Séjour Yoga, randonnée &Détox

Mai, Juin, Juillet, août, Septembre 2022

Renouer avec son corps
●

8h de yoga en douceur (accessible à tous)

●

Des randonnées en pleine nature (2 à 4h par jour)
aux pieds du Vercors

●

Une alimentation saine et légère pour un bon
nettoyage d’été

●

Des temps de pause dans un cadre idyllique pour
faire le plein d’énergie et se rafraichir

●

Un éveil en musique et deux soirées à thèmes pour
une (re)connexion à soi et aux autres

●

Piscine, sauna, jacuzzi et fauteuil de massage en
libre accès illimité (+ soins possibles à la carte)

Programme du séjour –Yoga, randonnée & détox
Déroulement d’une journée type

•
•
•
•
•
•
•
•

8h-9h: Yoga (tous niveaux)
9h-10h: Petit-déjeuner à base de fruits de saison et jus de légumes frais
10h-12h30: Randonnée en pleine nature
12h30-13h30 : Repas sain à base de légumes
13h30-16h: Temps libre avec accès au jacuzzi, sauna, fauteuil de massage et piscine
18h-19h: Yoga (tous niveaux)
19h30 : Dîner léger à base de soupe et légumes
20h: Soirée libre ou à thème selon les jours

Logement – L’Amandier, gîte de charme
L’Amandier est un havre de paix au cœur d’un paisible hameau au pied du Vercors.

•

Un cadre apaisant avec vue panoramique spectaculaire sur les montagnes et les champs de
lavandes

•

Un hébergement confortable et de charme autour d'un grand salon lumineux

•

Des installations de qualité dont une grande salle d'activité, un jacuzzi, un sauna, une
petite piscine, un fauteuil de massage, des salles de soins, etc.

Témoignages

Prestations et tarifs
Tarif TTC par personne pour 6 jours en
pension complète, en chambre :

Ce tarif comprend
Logement en gîte de charme sur 5 nuits
3 repas végétariens par jour de type détox
8h de yoga au total
2 à 4h de randonnée accompagnée par jour
1 éveil en musique & 2 soirées à thèmes
Accès en libre service au jacuzzi et sauna

Ce tarif ne comprend pas
Tarifs valables uniquement pour le stage ci-dessus,
sous réserve d’un minimum de 8 participants. Les
chambres seront attribuées par ordre d’inscription.

Le transport pour venir à l’Amandier
Tous les soins éventuels pris à la carte
Toutes dépenses personnelles
Tous services non mentionnés

Nous contacter

